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CANTON DU VALAIS. 

Le défaut d'espace ne nous a poinl permis de faire justice, dans no-

Ire dernier numéro , de quelques sorties injurieuses contenues dans le 

cinquième article qu 'un correspondant du Courrier du Valais a écrit 

sur causes de la réaction. 

Après s'être livré à une flatterie inconvenante envers nu m e m b r e 

du gouvernement qu'il prétend donner pour modèle . il ajouta qu'il 

n'a eu qu'un seul tort pendant qu'il était au pouvoir, celui d'avoir con

descendu à donner des conseils paternels à un journal qui ne les méritait 

pas et qui les paya, en effet, par des insultes. 

Voilà, sans dou te , un tort bien léger et qui ressemble beaucoup 

plus à un méri te qu'à une faute. Eli b en, le cor respondant du Cour

rier nous apprend que c'est le seul qu'ail en le collègue dont il fait le 

panégyr ique , d 'où l'on peut hardiment conclure que ce collègue était 

parfait , c'est modeste ! Quel dommage que le clergé n'ait pas tenu 

compte de ses perfections el que la Jeune Suisse n 'admire pas plus sa 

marche politique que celle des hommes qui partageaient avec lui le 

pouvoir . 

Mais pour que nos lecteurs puissent se prononcer sur la question 

de savoir si c'est nous qui avons insulté le conseiller d'état dont le 

Courrier nous fait un si trascendant éloge, ou si c'est ce journal qui 

nous lance des injures grau ites, nous allons remett re sous leurs yeux 

quelques passages de la leltre aux conseils paternels dont parle notre 

démolisseur. 

« Si dans les gouvernemens démocrat iques il convient que la presse 

« jouisse d 'une entière liberté de discussion il ne con.ucnt pas moins 

« qu 'à l'abri de cette l iber té , la presse ne dégénère pas en PAMPHLET 

« SEMANT D'INJURIEUSES PEBSONNALITÉS , cherchant à déverser le ridicule 

« sur les choses les jjlus respectables el PROCLAMANT DES OPINIONS QUE LE 

« CATHOLIQUE ATTACHÉ A SA IlEUCION DOIT HEPOUSSEB. )) 

« Le pouvoir exécutif voit avec la plus vive peine ces coupables 

« abus de la presse. » 

« Nous espérons que vous comprendrez nnVux à l 'avenir votre 

« mission, et que , fidèle aux promesses que \ous avez faites au corn 

« mencemen l de l 'année , vous fermerez dorénavant votre journal à 

« ces diatribes inconvenantes desquelles il ue peut résulter aucun bien 

« et que la partie saine du public ne peut que repousser . » 

« Eu vous invitant à iusérer la présente dans le plus prochain nu-

« inéro de votre jou rna l , je vous prie , Monsieur le rédacteur , d'a-

« gréer l 'assurance de ma parfaite considération. 

Le conseillât' d'état chargé du département, D E RIYAZ. 

Telle est la politesse dont on a fait usage dans les sublimes conseils 

qui nous ont été donnés ; les expressions sont choisies, comme on le 

voit, Pamplet semant d'injurieuses personalilés, diatribes inconvenantes, 

coupables abus de la presse, etc. 

Voilà comment on écrit quand on est modéré au suprême degré. 

Maintenant, lecteur, si vous avez conservé le numéro 35 de l 'Echo des 

Alpes de 1842, faites-nous le plaisir de jeter les yeux sur no t re r é 

ponse afin de vous assurer si elle consienl des expressious d 'une m o 

dération de celle force. 

Si nos assertions ont été gratuites et si, en revenant sur no t re 

passé, vous trouverez de ces solides contradictions qui, le croirai t -on, 

distinguent en Valais la fine politique, la sagesse, la prudence , etc. — 

A la réception de cette lettre paternelle, le rédacteur de l 'Echo des 

Alpes se rendi t auprès du conseiller d 'état qui la lui avait adressée el 

lui demanda quels étaient les passages de son journal qui avaient pu 

motiver sa démarche , il le pria de lui citer les plus émiuemmeut r é -

préhensibles . M. le conseiller d'état en cita deux que nous justifiâmes 

complètement ilans notre réponse : que l'on voie dans les numéros 

55 et 57 de l 'Echo des Alpes de 1842 , comment les argnmens de no

tre contradicteur oui élé réduits en poussière sans qu 'aucune e x p r e s 

sion blessante n'ait élé prononcée . Le conseil d'élat qui s'élail nais 

sur le pied de régenter la presse n 'ob t in t pas do beaucoup le t r iom

phe de la discussion auquel il s'attendait el deux ans après il n'a pas 

encore , parait-il , oublié le dépit qu'il en ressentit . Citons, pour aider 

la mémoi re de nos lecteurs les passages les plus véhéraeiis de notre 

réponse . 

« Vous ayant prié de me faire connaître les passages des articles 

« de mes cor responda i s que vous considériez comme n'étant pas con-

c formes aux principes qu 'un catholique doit professer , vous m'avez 

« cilé le suivant : on ne peut faire un pas dans l'église sans argent. 

« Puisque vous m'y forcez, M. le conseiller d'état, je vous deuian-

« derai si l 'on paie pour naître el recevoir le baptême , si l'on paie 

« pour se marier , si l 'on paie pour les dispenses qui sont toujours 

« acco rdées , si l 'on paie pour faire dire des messes, si l'on paie pour 

« soulager les âmes du pu rga to i r e , je vous demanderai si l'on paie 

« pour la bénédiction des femmes après leurs couches , pour les 

« prières que l'on fait sur la tombe des m o r t s , je vous demandera i 

« enfin si l'on paie pour mour i r et pour p rendre place au champ du 

<i repos . 

« Je passe sous silence les dîmes , les redevances et une foule 

« d 'autres objets encore qu'il me serait trop long d 'énumérer . 

« Eh bien, lorsque mon correspondant a dit qu 'on ne pouvait faire 

« un pas dans l'église sans argent , a - t - i l fait autre chose que de faire 

« mention d 'un fait connu, avéré, public depuis longtemps? es t -ce là 



u attaquer la religion? L'institution divine qui doit conduire l 'homme 

« aux demeures é te rne l les , serai t-el le moins sublime et moins fé-

« conde pour le bonheur des hommes lorsque l 'administration de ses 

« sacreniens serait gratui te , serait-el le moins universelle, moins utile 

«' au peuple ? e tc . 

« Vous parlez des promesses que j 'ai faites au commencement de 

« l 'année, veuillez vous souvenir à cette occasion, que j'ai promis de 

« signaler les intr iguons, les menées ténébreuses contre les droits 

« des citoyens , après une telle promesse devrais-je ménagt r les au-

« leurs du plus grand scandale des temps modernes , d 'un abus criant 

« de confession, at tentatoire â la liberté des citoyens et dégradant 

« pour la religion. » 

« Vous vous plaigniez qu ' i l cont ienne de l ' irritation, de l 'aigreur : 

« comment se fait-il alors que vous n'avez pas évité d'eu assaison-

« ner votre le t t re . Et comment est il possible d e les éviter enl icro-

* ment clans la circonstance présente ? » 

« Vous parlez des bornes que la publicité doit s'imposer et vous les 

« dépassez vous -même en ne justifiant pas des accusations graves que 

« vous portez, vous prétendez que la presse a dégénéré en pamphlet, 

« mais veuillez réfléchir à ce que serait votre lettre, si elle était d é -

« pouillée de son caractère officiel, et si un de mes cor responda is 

«' s'était servi de vos formes pour (aire la cri t ique du pouvoir , vous 

« eussiez assurément crié à l 'insulte. » 

« Sans doute une telle production dépasserait les bornes que la 

« publicité doit s'imposeï , pour ne pas dire plus, sans doute on l'a 

« qualifierait de pamphlet , et avec raison ; eh bien, ces accusations 

ic ne seraient que gratuites, et ses formes ne seraient que celles dont 

« j 'ai à regretter que vous vous soyez.servi. » 

« La presse seule a résisté au mal, et l 'on voudrait en paraliser 

« l'effet, lorsque déjà le gouvernement est impuissant à protéger les 

« droits des citoyens, compromis depuis longtemps sans que justice 

a soit encore justice. » 

« Il m'était pénible de devoir faire des îéflexions telles que celles 

« que je viens de faire dans un m o m e n t où j 'aurais cru plus utile de 

« faire servir la publicité à donner force au pouvoir civil que de cri-

« t iquer ses actes. » 

Le public a pu se convaincre , dans cette discussion, que l'un des 

contradicteurs se servait de mots offensaus qu'il était hors d'état de 

justifier, et que l 'autre opposait des raisonnemens appuyés sur des 

laits incontestables, sans recour i r à aucune expression blessante; puis 

on vient di re , en 1844, que le premier donna des conseils paternels 

que le second paya par des insultes. 

Luc circonstance bien plus singulière se présente à cet égard: —11 

est notoire qu'il s'est t rouvé, parmi les collègues de M. de Hivaz, des 

hommes qui ont désapprouvé son sly!e. On se rappelle fort bien leur 

avoir entendu dire qu'ils avaient été surpris de voir autant d'aigreur 

dans les expressions d'un homme habituellement si poli dans ses formes; 

que le conseil d'état avait trouvé que plusieurs expressions de sa lettre 

étaient déplacées, niais qu'il n'avait pas osé les lui faire retrancher, de 

cruinle- de le blesser. 

Le rédacteur de l'Kcho des Alpes a entendu lu i -même ce propos et 

il n'est pas le seul auquel il ail été tenu ; il produira au besoin la dé

position d 'autres personnes qui ont encore la mémoire toute fraîche 

sur co sujet , et qui plus est, M. le correspondant du Cour r i e r , vous 

êtes vous même de ceux auxquels on l'a entendu répéter . Vous nous 

donnez-la un bel échantillon de la sincérité de vos éloges et de In 

bonne foi avec laquelle vous écrivez dans les journaux. 

Mais venons à ces déplorables scandales que vous attribuez à la 

Jeune Suisse; où sonl-il ces scandales ? Voulez vous parler du bris de 

la presse de la Gazette du Simplon ? Où en est le véritable auteur ? 

Dans quelle maison s'est prêté l e serment de la détruire ? Oui l'a su ? 

Qui ne l'a pas empêché , qui s'est mis a rire en apprenant que l 'œuvre 

était consommée par ces mots significatifs, c'est fait. Où avez vous 

vu la direction de l'association dans celle affaire, où était son c o 

m i t é ? Quelle connaissance avail-ii d'un tel projet ? Si quelques m e m 

bres de l'association ont pu prendre pari à celle œuvre, l 'auraient-ils 

fait parée qu'ils étaient membres de la Jeune Suisse, ou parce qu'ils 

auraient subi une influence opposée qui s'attache à détruire celle as

sertion ? Voulez vous parler du baptême fait par des laïcs qui a eu 

lieu à Saxon ? 

Gel acte, Monsieur le correspondant du Courrier a eu lieu en effet 

par le concours du comité de l'association d 'un et grand nombre de ses 

membres , parmi lesquels se trouvaient plusieurs députés au grand 

conseil. 

S'il y a eu scandale dans cette affaire, c'est le refus de recevoir 

comme parrain le chef de la commune , homme dont on reconnais 

sait la probité et la condui te sans reproche , mais que l'on voulait ba

fouer et décrédiler parce qu'il était membre d 'une association pure 

ment politique. Si un semblable scandale devait se répéter vous v e r 

riez, Monsieur le correspondant du Courr ier , que l'association en fe

rait justice une seconde fois comme la première et qu'elle saurait a c 

complir son devoir en dépit du genre de reconnaissance que vous lui 

témoignez pour avoir arrêté la fougue de ceux qui veulent enfouir la 

liberté civile dans les superstitions religieuses. 

Voulez-vous parler de l 'expulsion du tribunal de St.Maurice t 

Pourquoi donc cet acte individuel vous a- l - i l si fort réjouis; p o u r 

quoi l'avez vous défendu,et pourquoi avec vous signalé ce tribunal au 

mépris public comme l'émanation de l 'intrigue et comme une source 

de dénis de justice presque continuels . 

Vous étiez aises d'en recueillir les fruits cl aujourd hui vous d é n i 

grez ceux qui ont rendu ce tribunal impossible. 

Voulez vous parler de la conduite faite à Messieurs Dunoyer et Jar

dinier hors du territoire du dixain de Monlhev. 

On peut le cro i re puisque vous êtes efforcé nagnères de faire envi

sager ce fait, encore individuel, comme si déplorable. 

On vous a fait connaître la conduite el les propos de ces ecclésias

tiques à Monlhev, la chanson par laquelle l'un d 'eux a souillé son ca

r a c t è r e , leurs intrigues, leurs menées, leurs sermons incendiaires. On 

sait sous quelle influence Godonet est tombé ; Monlhev a le souvenir 

des dangers que de cruels exploiteurs de la religion ont attirés sur sa 

population. 

Pourquoi après l 'apparition de ces deux ecclésiastiques a - t - o n de 

nouveau entendu ces pronostics d'assassinat qui avaient cessé depuis 

l 'absence du curé et du vicaire de la paroisse. 

Il n'est pas tombé un cheveu de la tête des expulsés ; non-obs lan t 

l 'acte est déplorable selon vous : il fallait donc courir sans défense les 

chances de Codonnet et de Saillen et s 'exposer aux suites des conc i 

liabules et des encourageroens donnés aux partisans égarés de la r é 

action. Il est édifiant vraiment de voir combien vous faites cas du r e 

pos et de la sécurité de toute une populat ion. 

Voulez-vous par ler des verres do vin bus aux dépens du curé 

d'Ardon ? 

Fai tes-nous le plaisir de nous dire comment l'association de la 

Jeune Suisse est intervenue dans celte avrn lure ; expliquez-nous sur

tout comment il se fait qu 'en apprenant la mésaventure de cet artisan 

d ' intr igues, de ce séditieux qui ne cesse- de répéter que la religion est 

en danger, vous vous êtes écrié : c'est bien fait. 

Voulez-vous parler des voies de fait en général? 

VOYOUS combien vous pourrez en citer qui n'aient pas été p r o v o 

quées soit par des violences, soit par des menaces brutales , soit par 

des insultes grossières ou des propos ordur iers . 

N'est- il pas commun d 'en tendre dire aux hommes séduits p a r l e s 

auteurs de YÂgaunoise travestie , des brochures anonvmes ou par 



la calomnie la plus a t roce , on s'efforce de déchirer la réputation de 

tout ce qui porte la couleur libérale : nous les tuerons ce* C. de Jeunes 

Suisses, e tc . 

Qui plus que les membres de cette association est exposé aux bru

talités du rebut de la population, excitée par les inlrigans de la réac-

liod ? Vis-à-vis de qui se ser t -on de plus de moyens d' intimidation? 

Du moment où l 'autorité est impuissante à maintenir la sécurité, ne 

faut il pas que les citoyens prennent eux -mêmes les movens pour se 

la p rocure r autant que possible. Quand on soutient une cause piste, 

des principes [éminemment salutaires et républicains, c'est bien le 

moins que l'on sache se faire respecter par les suppôts de l 'intrigue 

et de l ' ignorance. 

Si quelques fois on dépasse la limite de la défense, c'est que tous 

ne peuvent pas être empreints d 'une modérat ion exemplaire; la J. 

Suisse est composée d 'hommes comme toutes les autres classes de 

citoyens. Où est celui qui est i r réprochable et qui se possède toujours 

parfaitement lu i -même? Où sont toutefois les victimes que l'on peut 

mettre en parallèle avec Codonnet et Saillen? Où sont les brutalisés 

que l'on peut comparer à Rebord, Puipaz, Delasoie, etc. Toutes ces 

violences sont impunies. 

Mais si des voies de fait réellement repréhensibles peuvent avoir 

lieu de temps à autre, proviennent elles du fait de l'association qui 

les réprouve , qui les proscrit dans ses statuts et dont tous les comi

tés sont chargés de veiller à ce que la propagande des principes se 

fasse par la conviction. 

Ce qui est déplorable , selon nons, c'est que des cilovens qui sont 

doués de lalens les emploient à lutter par la ruse et les semblaus con

tre le seul remède cpii peut mettre fin à l'état de malaise, dans lequel 

se trouve notre patrie, ce qui est scandaleux, ce soûl leurs inconsé

quences et leurs variations qui devraient suffire pour met t re en garde 

contre leurs insinuations tous les citoveus sincèrement dévoués à 

leur pays. 

Les dignes sujets du conseil communal de Massougex mettant à 

profil l 'absence de quelques uns des membres composant le conseil 

v iennent de donner un exrmple qui fait honneur au parti dont ils 

ils sont les fidèles r ep résen ta i s . 

Les frères Jean-Louis et Jean-Samuel Siebenthal (membres de la 

Jeune Suisse), tous deux domicilies depuis 6 ans à Massougex avec 

lenr père Jean- Louis , originaire de Gessenay, celui-ci habitant le Va

lais depuis plus de 28 ans , ont reçu l 'ordre , le '^5 couran t , par la 

voie des criées, d'évacuer la commune dans cinq jours, sous peine de 

-iO francs d 'amende par jour pour ceux qui leur accorderaient asyle, 

après l 'expiration de ce délai 

Les deux fils , paisibles citoyens , munis de bons papiers , contre 

lesquels jamais la moindre plainte n'a été p o r t é e , ne sont pas d'avis 

de quit ter aussi promplement le domicile de leur père , et le temps 

nons apprendra si le conseil communal imposera l 'amende nu pauvre 

vieillard , qui ne veut chasser hors de chez lui ses propres enfans. 

On aime à croire que le conseil ne donnera pas suite à cet acte ar

bi traire, et que le Rd. instigateur d 'une mesure aussi bizarre que dé

placée réfléchira qu'on ne peut agir de la sorte envers des confé

dérés. 

On se rappelle qu 'à Massougex la Vieille Suisse, malgré ses perfides 

provocat ions et les eucouragemens pressans de la servante dn c u r é , 

a dû céder le terrain à quelques membres de la Jeune Suisse. 

On a enterré à Martigny, le 2 cou ran t , une veuve et sa fille, de la 

ville, qui onl été asphixiées dans la nuit du 28 an 29 février par la 

t apeur carbonique d'un rechaud. La mère a été trouvée morte le ma-

3 -

l in , la fille vivait enco re , mais il n'y a pas eu moyen de la sauver, 

elle est morte dans l ' après-midi . 

On ne saurait assez répéter au public combien on doit se préserver 

de ce genre de chauffage. 

Le parti libéral du canton du Tessin vient d 'obtenir une brillante 

victoire dans les élections des députés au i;riiinl conseil qui ont eu 

lieu dern ièrement . Voilà comment étaient fondés les pronostics du 

réaction que se plaisaient à répandre certains amateurs du progrès r é 

trograde auxquels la marche franche et énergique des hommes d'état 

du canton du Tessin savait inspirer de la jalousie. Ce canton , qu'il 

était bien plus difficile d 'amener sur la voie du progrès que le Valais, 

voit les majori tés libérales se consolider de plus en plus par la fer

meté et le dévouement de ses chefs. Si le Valais avait eu un tel b o n 

h e u r , a h ! 1840 , l 'espoir que lu nous avais fail concevoir n 'aurai t 

pas été t rompé ! 

Lue correspondance de Massougex por te ce qui suit : 

Le mardi g r a s , des enfans firent un grand fantôme, couvert de 

haillons dégoùlans, qui devait représenter la Jeune Suisse dans la pe r 

sonne île son président local ; ils le promenèrent par le village tland 

une brouette à demi pleine de fumiei ; l'on voyait un des enfans fai

sant faire des discours à d'autres gamins insti tuts à cet effets par un 

homme bien connu et qui devait aux autres l 'exemple de la chari té. 

On \ o \ a i t aussi un drapeau qui avait été donné par la femme du 

président Cagneux ; e l l e -même s'est avancée plusieurs fois vers la 

brouette donnant des prises de tabac au fantôme , le couvrant e n 

suite d'insultes et lui crachant à la figure à l 'exemple des juifs. Le jour 

étant sur son déclin on procéda à la condamnat ion à mort de la Jeune 

Suisse , on lui coupa la léle devant l'église, pendant la lecture de la 

sentence les gens de 1 i cure montraient une figure radieuse, et la ser 

vante dit i l'enfant qui la lisail : lis donc plus for/, on n'entend pas, et 

la fatale brouet te fut dirigée vers le Rhône suivie des défenseurs de 

la foi , et le corps fut lancé dans le fleuve à leurs grandes acc lama

tions. 

Les enfans avaient bu trois verres de vin et reçu chacun un crutz ; 

de qui? 

Le lendemain , mercredi des c e n d r e s , deux membres de la Jeune 

Suisse se rendant à la messe furent insultés par deux créatures du 

curé, qui prononcèrent entre autres ces paroles : b de brigands, 

de coquins, nous voulons savoir ce que celte canaille de Jeune Suisse vient 

faire à la messe. 

Ces paroles furent accueillies par le mépris . Au sortir de la messe 

22 défenseurs de la religion n 'eurent pas plutôt mis les pieds hors de 

l'église qu'ils assaillirent à coups de bâton les libéraux au nombre de 

cinq. Ceux-ci firent une vigoureuse résistance, mirent en fuite les 

assaillans honteux de leur défaite et traversèrent le village eu c h a n 

tant la Marseillaise, 

Quelques jeunes gens de St.-Maurice avertis à la hâte qu 'une lultn 

avait lieu à Massougex , s'y rendirent aussitôt ; ils t rouvèrent à leur 

arrivée deux des plus échauffés défenseurs de la re l igion, ils usèrent 

de réprcssailles afin de leur faire passer l 'envie de recommencer , et 

les gratifièrent chacun d'un coup de bâton qui suffit pour les faire 

culbuter. Ils rejoignirent ensuite leurs camarades. Qu'on nous fasse 

le plaisir de nous dire où sont les coupables. 

Ce malheureux curé qui va exciter ses paroissiens les uns contre les 

au t res , cet indigne démolisseur de la religion de Jésus-Christ, ne 

mériterait-il pas d 'être des t i tué , traduit devant les t r ibunaux et sévè

rement puni comme un séditieux. 

Eli bien, il restera impuni comme tant d 'autres , que l'on nous dise 

comment on peut maintenir la paix et l 'union à ce prix, il faudrai 
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bien que cela change, si l 'on veut ramener l 'o rdre , il faudra bien que 

lesci tovrns montrent plus de vues et résolution que jusqu'ici, il fau

dra savoir faire autre chose que du juste milieu. 

Monthev le 27 février 1844. 

Monsieur le Rédacteur ! 

H paraît que le départent» n t de justice et police dn canton, veut à 

grand prix s 'acquérir le titre de père des agens réact ionnaires et do 

leurs aveugles ins t rumens, et cela aux dépens du trésor public et de 

la considération des tr ibunaux composés d 'hommes progressifs, quel

que soit leur impartial i té, l 'intégrité et l 'activité qu 'on ne peut leur 

contester . 

A l 'appui de ccile assertion , nous rappellerons aux lecteurs de 

l 'Echo les plaintes portées au conseil d'état par de nombreux citoyens 

d 'En t remont contre l 'arbitraire scandaleux du tribunal du dixain de 

ce nom ; mais les mén igemens les plus courtois ont été gardés par 

le dépar tement de juslice et police en faveur de ce tribunal, et les 

citoyens abandonnés à l'action du bon plaisir de leurs gracieux juges. 

A St.Maurice, le tribunal nommé en 1 8 4 1 , ne fut pas reconnu indé 

p e n d a n t , mais bien celui qui lui a succédé en avril 1843 , auquel au 

surplus, il lui donnai t appui et protection et qui malgré cela fut dis

loqué . 

11 n 'en est pas de m ê m e envers le Iribunal du dixain de Monthey, 

vis-à-vis duquel on use de procédés bien differens. 

. Ici les gneusards de la réaction qui ne peuvent fournir à l 'appui 

deleurs plaintes, presque toujours mal fondées, ni p reuves , ni c a u 

tions pour met t re le trésor public à l'abri de leur manœuvres , sans 

se plaindre , ui au président du Iribunal, ni à l 'agent du ministère 

public , s 'adressent souvent directement au dépar tement de justice et 

police qui , à sa louange, ne manque jamais d 'ordonner ou de r e 

commande r une p rompte procédure inquisitoire, sans s'être préala

blement assuré qu'i l y ail déni de justice. 

Le premier courant il v a eu à Monthev petite guerre à boules de 

neige entre quelques individus des partis politiques opposés. M. le 

grand châtelain a fait une enquête de cela, déjà le 7 du moi;>, et 

quelle n'a pas dû ê t re sa surprise, lorsque le 15 il reçoit du d é p a r 

tement susdit invitation de faire le procès de celte niaiserie, com

me s'il ne s'en était déjà pas occupé ? 

On voit bien que les ullramontains ne comprennen t pas l'égalité 

devant la loi ; on reconnaît l ' indépendance du tribunal dn dixain 

d 'En t remont , mais non celle du tribunal de Monthey. 

Les économies du gouvernement de 1840 ont été bien confiées. 

A LA JEUNE SUISSE. 

Ain De la Parisienne. 

Rejetons de la Jeune Suisse, I 

Vrais enfans de Guillaume Tell, 

Que le ciel soit toujours propice 

A ton oriflamme immorte l ! 

De nos aveux chantons la gloire, 

Ils sont au temple de mémoire . 
s 

Contre les tyrans 

Montrons-nous vaillans, 

Marchons au feu, sachons serrer nos rangs 

A nous est la victoire. 

Imitons les dignes ancêtres 

Qui sout inrent notre drapeau. 

En avant ! du règne des traîtres 

Sur le champ creusons le tombeau. 

Un jour, en lisant notre histoire, 

Nos fils rediront notre gloire. 

Contre les tyrans, e tc . 

Suspendus comme des 'victimes 

Aux serres d'un prêtre imposteur , 

Nos aveux lui pavaient des dîmes 

Frui t de leur pénible labeur. 

Le cruel , dans ces jours d'allarmes 

Veut encor se nour r i r de larmes. 

Contre les tyrans, etc . 

0 Valais ! ô chère patr ie, 

0 Rhône dont j 'a ime le bord , 

A tes échos, toute attendrie 

Mon âme adresse cet accord : 

De la liberté, doux prémice, 

Que partout ce chant retentisse : 

Contre les tyrans 

Montrons-nous vaillans, 

Marchous au feu, sachons serrer nos rangs, 

Vive la Jeune Suisse! 

Un Jeune Suisse de St.-Brancher. 

AUTRES CANTONS. 

On écrit de Lagano , le 25 février : « Les élections pour le renou

vellement intégral du grand conseil ont eu lieu aujourd'hui m ê m e . 

Au moment où je vous écris ou connaît Ios nominations de 17 cer

cles dans lesquels les libéraux ont rempor té une victoire qui surpasse 

toute a t t e n t e ; il suffit de dire que sur ô l conseillers élus, 49 sont ré 

putés l ibéraux, 2 seuls sont réactionnaires ; on ignore, il est vrai, les 

nominations des 21 cercles au delà du Mont-Cendres , mais on es tsaus 

inquiétude à leur égard ; ensorte que, suivant loules las probabil i tés, 

le pai ti l ibéral aura dans la nouvelle législature une majorité plus 

fo.ite même que dans la précédente . 

EXTÉRIEUR. 

ALGÉRIE. NOUS trouvons le portrait suivant d 'Abd-e l -Kade r dans 

une lettre d'un Français qui a quelque temps habité auprès de l 'émir. 

< Son teint est blanc , il est d 'un paie m a t ; son front est large et 

h a u t ; des sourcils noirs et épais, bien a r q u é s , surmontent deux 

grands veux bleus bordés de cils noirs et remplis de cette humidi té 

qui donne à l 'œil tant de brillant et de douceur . 

« Sa taille n 'excède pas cinq pieds, mais il est fortement consti tué. 

« Quelques tours d 'une petite corde de poil de chameau fixant a u 

tour de sa lètc un haït de laine fine et blanche , une chemise en c o 

ton , une tunique de même étoile, un hournous blanc et un burnous 

brun , voilà tout son costume. 

« Il tient toujours un petit chapelet noir dans la main droi te . 

« Si un artiste voulait peindre un de ces moines du moyen-âge 

qui étaient animés par les idées sublimes de la religion, il ne pourra i t 

choisir un plus beau modèle . » 

MORAND, R é d a c t e u r . 

Sion. — I m p r i m e r i e de A. i l o r a n d et Conip». 




